
SYSTÈME DE SÉCURITÉ
VIDÉO JOUR/NUIT SANS FIL 
AVEC RECONNAISSANCE INTÉGRÉE

COMMENT ÇA MARCHE ?

Dès la détection, le système enregistre les images en haute définition 
grâce aux caméras à vision diurne et nocturne intégrées. Les images 
enregistrées sont transmises par le réseau IP radio jusqu’à la 
passerelle qui communique instantanément les évènements et les 
images à l’interface via le réseau mobile 3 ou 4G. Lorsque la plateforme 
reçoit les images, elles sont immédiatement analysées par un moteur 
d’intelligence artificielle afin de déterminer si l’intrusion humaine 
est avérée pour être traitée par un opérateur de surveillance.
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- Gardiennage à distance
- Chantiers de construction
- Propriétés - Sites inoccupés
- Panneaux solaires 
- Energies renouvelables
- Concessionnaire automobile
- Sites industriels - Pipelines
- Entrepôt de stockage
- Agriculture

- Décharges sauvages 

EXEMPLES D’APPLICATIONS
- Adaptable sur tous sites intérieurs et  extérieurs
- Aucune alimentation secteur nécessaire
- Batterie rechargeable, autonomie 1 an
- Images de qualité HD
- Portée de détection jusqu’à 35 mètres
- Transmission des évènements vers PC de           
surveillance via réseau 3 et 4 G
- Elimination des fausses alarmes par l’I.A
- Installatoin et déplacements faciles
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. Déplacement autonome et mode suiveur 

. Capteurs d’évitement 

. Vitesse de déplacement 4 à 7 km/h 

. Plateforme configurable (ex. plateau double) 

. Autonomie 8h 

. Location mensuelle ; maintenance

+  Caractéristiques techniques : 

. Charge supportée entre 

  100 et 200 kg

. Résistance à l’eau et 

  à la poussière (IP65)

. Dimensions l95cm x L60cm x 

  H65cm

. Poids 50 kg

. Fabrication 100% Française

La solution
pour
autonome

logistique
votre

POUR LA LOGISTIQUE
LE ROBOT SUIVEUR
R5-O3

Ce robot permet le transport de charges d’un point A à 
un point B en totale autonomie. Avec son capteur à 
ultrasons pour l’évitement des obstacles et des 
personnes, il modifie instantanément son trajet si 
nécessaire. Son radar à 360° et son algorithme de 
reconnaissance visuelle cartographient l’environnement 
immédiat (les déplacements sont modifiés en temps 
réel). La commande de transport est très simple et 
accessible via l’écran de contrôle installé sur le plateau. 

La circulation inter-services est plus facile, plus rapide, 
réduit la pénibilité au travail et respecte l’environnement 
(zéro empreinte carbone). 
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